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AVIS DE CONVOCATION 

Séance extraordinaire du conseil municipal 

Une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de L'Île-Perrot est convoquée par monsieur 

le maire Pierre Séguin, conformément à l'article 323 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 

C-19), pour être tenue le mardi, 24 septembre 2019 à 19 h 15 en la salle Florian-Bleau située au 

110, boulevard Perrot, et qu'il y sera pris en considération les affaires inscrites à l'ordre du jour 

suivant : 

ORDRE DU JOUR  

1  Ouverture de l'assemblée 

2  Réunion du conseil municipal - Ordre du jour - Adoption  

3  Contrat de services - Aristomen Anéziris, ingénieur en circulation et transport - Consultations 

techniques en circulation 

4  Contrat de services - GBi Services d'ingénierie - Mise à niveau de la station de traitement des 

eaux usées - Mandat additionnel - Avenant DA-2 

5  Dossier de propriété - 382 rue du Sommet - Zone H-59 - PIIA - Agrandissement pour l'ajout 

d'un garage 

6  Dossier de propriété - 17 rue des Manoirs - Zone H-08 - PIIA - Nouvelle construction 

7  Dossier de propriété - 17 rue des Manoirs - Lot 4 097 841 - Dérogation mineure 

8  Soumission publique - appel d'offres 2019-03 PUB - Fourniture et installation d'un système de 

feux de circulation à l'intersection du Grand Boulevard et de la 4e avenue - Adjudication 

9  Soumission sur invitation - Appel d'offres 2019-11 INV - Fabrication et installation d'enseignes 

- Adjudication 

10  Période de questions du public 

11  Levée de l'assemblée 

 

  

Signé à L'Île-Perrot, ce 20 septembre 2019 

 

 (Original signé) 

  

Lucie Coallier, OMA, greffière 

  

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION 

Je soussignée, Lucie Coallier, greffière de la Ville de L'Île-Perrot, certifie sous mon serment d'office que le présent avis de 

convocation a été signifié à chacun des membres du conseil municipal en date du 20 septembre 2019. 

 ______________(signé : Lucie Coallier)______________ 

Signature 
  

 ___________Le 20 septembre 2019____________ 

Date 

 

 


